
Lieux de vente des 

produits sans emballage 

du Guillestrois 

L’association COSMOS et le SMITOMGA luttent contre la production de déchets sur votre territoire. C’est dans ce sens qu’ils vous 

mettent à disposition un annuaire des commerçants qui proposent des produits sans emballage, en vrac ou à la coupe, en 

bocaux ou bouteilles consignés sur le territoire du Guillestrois. De nombreux produits sont également locaux et/ou labellisés.  

Ces commerçants acceptent vos sacs à vrac et vos contenants propres et secs.  

Certains proposent également des récipients qu’ils souhaitent réutilisés. 

       

  

Aussi, pensez 
à les apporter 
avec vous ! 



 

 

 La planète déborde… 

 … de déchets. Il devient indispensable de revoir notre manière de produire mais aussi de consommer.  

 C’est pourquoi, nous devons prendre conscience des conséquences de notre consommation sur les 

 différentes sphères telles que l’économie, le social et l’environnement. 

 Nous vous conseillons donc de raisonner avant de consommer en suivant les : 

5 gestes simples pour 

une démarche zéro déchet 
 
 

 



 

 

Annuaire des lieux de vente zéro déchet 

Producteurs maraîchers ..................................... 1 

André Bonnafoux ........................................... 1 

Les Pommes Trotteuses ................................. 1 

Le Champiculteur ........................................... 1 

La Ferme de Milaure ...................................... 1 

La Ferme du Bon Pommier ............................ 1 

La Ferme la Civadille ...................................... 2 

La Ferme du coin ............................................ 2 

Graine des montagnes ................................... 2 

L’Essaim : la Ferme du Villard ........................ 2 

La Ferme Vauban ........................................... 2 

La Popote d’Anthoine .................................... 2 

Le Rucher du RifBel ........................................ 3 

Producteurs laitiers ............................................ 3 

Quey’racines ................................................... 3 

La Chèvrerie de la Font Sancte ...................... 3 

La Chèvrerie des moulins ............................... 3 

La Ferme de Chagne....................................... 3 

La Ferme de Pra Chiriou ................................. 4 

La Ferme des 4 Vents ..................................... 4 

La Fromagerie de Château-Queyras .............. 4 

La Fromagerie de la Durance ......................... 4 

La Fromagerie de Montbardon ...................... 4 

GAEC d’Eibans ................................................. 4 

Boulangeries Pâtisseries .................................... 5 

La Boulangerie Artisanale ............................... 5 

La Guillestrine ................................................. 5 

La Huche à Pain ............................................... 5 

La Boulangerie Pain d’Epices .......................... 5 

Boucherie.......................................................... 6 

La boucherie Cerutti ....................................... 6 

Magasins, Epiceries, Associations ..................... 6 

Alpe Gourmande ............................................. 6 

COSMOS .......................................................... 6 

Les Délices du Berger ..................................... 6 

Echo des mots ................................................. 7 

Epicerie du triangle ......................................... 7 

La Pause Paysanne .......................................... 7 

La Remise de Sophie ....................................... 7 

O fil du bio ....................................................... 7 

Vrac’Adabra .................................................... 7 

Juste un Zeste ................................................. 8 

Bio des cimes .................................................. 8 

Carrefour market............................................ 8 

Intermarché Hall 2 ......................................... 8 

Intermarché  Super Hall 1 .............................. 8 

Traiteurs ............................................................ 8 

Amel box ......................................................... 8 

La cuisine de Mai ............................................ 9 

Vita Sana ......................................................... 9 

SNACK à Papa ................................................. 9 

Drogueries et savonneries ................................. 9 

Bulles des cimes ............................................. 9 

D’ici et d’ailleurs ........................................... 10 

La savonnerie d’Emilie ................................. 10 

Nature ma compagne .................................. 10 

Puggioni bricolage, outillage........................ 10 

Service ............................................................ 10 

Cordonnerie Embrun ................................... 10 

 
Légende :  Recensement des produits que le producteur ou le commerçant propose sans emballage  

Information sur des éventuels emballages réutilisables, bocaux ou bouteilles consignés 

file://srv-vmfiles/SMITOMGA/ECONOMIE%20CIRCULAIRE/14.%20CONSOMMATION%20ZERO%20DECHETS/EPICERIES%20VRAC/1%20-%20Annuaire/Lieux%20de%20vente%20-%20VF3.docx#_Toc50733275
file://srv-vmfiles/SMITOMGA/ECONOMIE%20CIRCULAIRE/14.%20CONSOMMATION%20ZERO%20DECHETS/EPICERIES%20VRAC/1%20-%20Annuaire/Lieux%20de%20vente%20-%20VF3.docx#_Toc50733288
file://srv-vmfiles/SMITOMGA/ECONOMIE%20CIRCULAIRE/14.%20CONSOMMATION%20ZERO%20DECHETS/EPICERIES%20VRAC/1%20-%20Annuaire/Lieux%20de%20vente%20-%20VF3.docx#_Toc50733299
file://srv-vmfiles/SMITOMGA/ECONOMIE%20CIRCULAIRE/14.%20CONSOMMATION%20ZERO%20DECHETS/EPICERIES%20VRAC/1%20-%20Annuaire/Lieux%20de%20vente%20-%20VF3.docx#_Toc50733304
file://srv-vmfiles/SMITOMGA/ECONOMIE%20CIRCULAIRE/14.%20CONSOMMATION%20ZERO%20DECHETS/EPICERIES%20VRAC/1%20-%20Annuaire/Lieux%20de%20vente%20-%20VF3.docx#_Toc50733306
file://srv-vmfiles/SMITOMGA/ECONOMIE%20CIRCULAIRE/14.%20CONSOMMATION%20ZERO%20DECHETS/EPICERIES%20VRAC/1%20-%20Annuaire/Lieux%20de%20vente%20-%20VF3.docx#_Toc50733321
file://srv-vmfiles/SMITOMGA/ECONOMIE%20CIRCULAIRE/14.%20CONSOMMATION%20ZERO%20DECHETS/EPICERIES%20VRAC/1%20-%20Annuaire/Lieux%20de%20vente%20-%20VF3.docx#_Toc50733326
file://srv-vmfiles/SMITOMGA/ECONOMIE%20CIRCULAIRE/14.%20CONSOMMATION%20ZERO%20DECHETS/EPICERIES%20VRAC/1%20-%20Annuaire/Lieux%20de%20vente%20-%20VF3.docx#_Toc50733332


 

Page 1 – Réduire ses déchets, c’est possible ! 

André Bonnafoux 
• Produits du verger 
Portail Vert les isclasses, Risoul  
06 20 85 27 90 
bokimo@orange.fr 

Pommes de Risoul (Variétés anciennes et 
locales)  

Vente directe toute l’année 
Lundi au samedi : 17h00 - 20h00 

 ______________  

Les Pommes Trotteuses 
• Produits du verger 
Sophie : 06 15 87 77 99  
Pauline : 06 35 53 60 41  
lespommestrotteuses@gmail.com 

Jus de pomme, poire, coing 
Réutilisation : Bouteilles de jus de fruits 

Marchés organisés par l’Association 
Juste un Zeste 

 _____________  

Le Champiculteur  
• Champignonnière 
Myciculteur, Mont-Dauphin 
contact@lechampiculteur.fr 

Pleurotes 
Réutilisation : Paniers à champignons 

Ou Apportez vos boites ! 

AMAP de Guillestre, O Fil du Bio, 
Biomonde, marchés locaux 

www.producteurs-brianconnais.fr/ 

 _____________  

La Ferme de Milaure 
• Maraichage biologique 
Fanny : 06 70 67 04 28 
fanny.lhermitte@hotmail.fr 

Légumes et petits fruits issus de semences 
paysannes 

Marché des producteurs le Jeudi à 
Guillestre à partir de 16h 

AMAP de Guillestre 
http://amapguillestrois.blogspot.com/p/ panier-
legumes.html (saison été et automne) 

0 fil du bio, Biomonde 

 _____________  

La Ferme du Bon 
Pommier 
• Agriculture 
Bon pommier, Les Traverses, St Clément sur 
Durance  
06 70 02 34 81 
georges.devars@orange.fr  

Saucisses, boudins blancs/noirs, côtelettes, 
bœufs, raviolis, jambon, pomme de terre… 

Apportez vos boites ! 

Vente directe à la ferme : toute l’année 

 _____________  

Producteurs 
maraîchers 

 

mailto:06%2020%2085%2027%2090bokimo@orange.fr
mailto:06%2020%2085%2027%2090bokimo@orange.fr
mailto:lespommestrotteuses@gmail.com
mailto:contact@lechampiculteur.fr
http://www.producteurs-brianconnais.fr/
mailto:fanny.lhermitte@hotmail.fr
http://amapguillestrois.blogspot.com/p/#%20panier-legumes.html
http://amapguillestrois.blogspot.com/p/#%20panier-legumes.html
mailto:georges.devars@orange.fr?subject=Email%20envoy&eacute;%20par%20l'interm&eacute;diaire%20du%20site%20Bienvenue%20&agrave;%20la%20ferme


 

Page 2 – Réduire ses déchets, c’est possible ! 

La Ferme la Civadille 
• Agriculture 
Les Bérards, CHATEAUROUX les ALPES 
Annie, Marc et Alaric : 04 92 43 22 12 
la.civadille@gmail.com 
www.camping-ferme-alpes.com 

Farine, légumes, pommes, poires et œufs 

 AMAP de Guillestre 

 ______________  

La Ferme du coin 
• Maraichage biologique 
Eygliers 
Michaël : 06 63 14 56 34 
micjamal@gmail.com 

Légumes et œufs 

Marché des producteurs de Guillestre, 
Biomonde au Villard 

 ______________  

Graine des montagnes 
• Semencier 
La Maison des semences paysannes des Hautes-
Alpes, Route des campings, Guillestre 

Graines anciennes, semences paysannes 

L’essaim à la Ferme du Villard 

 _____________  

L’Essaim : la Ferme du 
Villard 

• Maraichage Biologique, Nature et Progrès 
Route des campings, Guillestre 
essaim@mail.fr 
https://www.facebook.com/FermeduVillard 

Légumes de saison issus de semences 
paysannes  
Réutilisation : les bouteilles des bières du wagon 
qui sont également en vente. Possibilité de les 
ramener directement à la ferme ou au bar le 
Central (place Albert 05600 Guillestre) 

Marchés des producteurs le Jeudi de 
16h30 à 19h30 sur la Place du Portail à 
Guillestre  

Paniers sur commande été et automne 
https://www.facebook.com/lejardindelessaim/ 

Marchés organisés par l’association Juste un 
Zeste. 
 

 _____________  

La Ferme Vauban 
• Maraîchage Biologique 
Le coin, EYGLIERS 
06 77 09 32 00 
lafermevauban.blogspot.com 
fafakayak@gmail.com 

Légumes issus de semences paysannes, œufs, 
fruits et plants 

Point de vente : O fil du bio (œufs) 
Marché de Guillestre le lundi de 8 à 

13h. 

 _____________  

La Popote d’Anthoine 
• Maraichage et paniers 
Lieu-dit "Clos de Daris », Châteauroux-Les-Alpes 
09 77 62 13 50  
contact@anthoine-bio.fr / anthoine-bio.fr 

Légumes et fruits 

Paniers de légumes livrés à la 
fromagerie de la Durance  
(février à fin décembre) 

 _____________  

mailto:la.civadille@gmail.com
http://www.camping-ferme-alpes.com/
mailto:micjamal@gmail.com
https://www.facebook.com/FermeduVillard
https://www.facebook.com/lejardindelessaim/
tel:0977621350
mailto:contact@anthoine-bio.fr
https://anthoine-bio.fr/
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Le Rucher du RifBel 
• Miellerie 
06 70 07 82 68 
lerucherdurifbel@gmail.com 
Facebook : le rucher du rifbel 

Miel de tout type à l’automne  

Remplissage de nos propres 
contenants uniquement le jour de la 

mise en pot, courant Octobre, contactez-les 
pour connaitre le jour prévu ! 

 ______________  

Quey’racines 
• Maraicher 
Sebastien Hubert  

Pommes de terre et poireaux (sans ajout 
chimique) 

Marchés locaux 

 ______________  
 

 

La Chèvrerie de la Font 
Sancte 
Saint Marcellin, Vars 
06 35 50 24 29 
gaecfontsancte@gmail.com 
chevreriefontsancte.com 

Fromage de chèvre, faisselle, brousse. 
Réutilisation : contenants pour la faisselle 

  Marchés locaux 
Vente directe : du Lundi au vendredi 10h-12H / 
16h30-18H30 (Fermé le jeudi) 

 _____________  

La Chèvrerie des 
moulins 
Les Moulins, Arvieux  
06 03 45 60 88 
andresclaire@gmail.com 

Fromage de chèvre 

  Vente AMAP de Guillestre 
http://amapguillestrois.blogspot.com/p/panier-
legumes.html 

Vente directe : 11:00 - 12:30, 18:00 - 19:00 

 _____________  

La Ferme de Chagne  
• Production laitière et fromagère 
Les Hauches, Risoul 
04 92 20 37 97 / 06 30 62 64 08  
lafermedechagne@orange.fr 

Lait cru, fromage et fromage blanc 

  Vente directe toute l'année 17h30 - 20h00 
Vente sur les marchés de Guillestre (lundi 
matin) et Risoul (vendredi matin) 
Embrun, (distributeur de lait cru devant le 
magasin) magasins de Risoul Station, l’épicerie 
du Triangle. 

 _____________  

Producteurs 
laitiers 

mailto:lerucherdurifbel@gmail.com
mailto:gaecfontsancte@gmail.com
http://amapguillestrois.blogspot.com/p/panier-legumes.html
http://amapguillestrois.blogspot.com/p/panier-legumes.html
tel:0630626408
mailto:lafermedechagne@orange.fr?subject=Email%20envoy&eacute;%20par%20l'interm&eacute;diaire%20du%20site%20Bienvenue%20&agrave;%20la%20ferme
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La Ferme de Pra 
Chiriou     
• Fromagerie 
EARL La ferme de Pra Chiriou, Ceillac 
04 92 45 43 60 / 06 79 32 95 36  

Lait cru et fromage de vache 

  Vente directe : tous les jours  
Eté de 11h00 - 12h00 / 16h00 - 19h30 
Intersaison de 11h00 - 12h00 / 17h00 - 19h30 

Epicerie Proxy de Ceillac, Intermarché de 
Guillestre 

 ______________  

La Ferme des 4 Vents  
• Producteurs laitier 
Plateau du Simoust 
06 13 59 18 61 

Lait cru de vache 

  Tous les jours  
7h00 - 8h30 / 17h30 - 19h00 

 ______________  

La Fromagerie de 
Château-Queyras 
• Fromagerie bovins, caprins 
Les Eaux Douces, Château-Ville-Vieille 
04 92 46 73 16 
fromalpage@fromagesduqueyras.fr 
www.fromageriechateauqueyras.fr 

Fromages de chèvre, brebis et vache 

  Vente directe toute l’année  
Vacances de Noël, hiver et été : 9h00 - 19h00 
Hors saison : Lundi au dimanche matin,  
9h00 - 12h15 / 15h00 - 19h00 

 _____________  

La Fromagerie de la 
Durance  
• Fromagerie bovins, caprins, ovins 
ZA Le Villard, Guillestre 
04 92 45 06 93 
info@fromargeriedeladurance.fr 

Tout type de fromage à la coupe 

  Vente directe toute l’année  
Drive 7j/7, 24h/24 

Alpe Gourmande, la pause paysanne 

 _____________  

La Fromagerie de 
Montbardon 
• Fromagerie 
Route de Réotier, Eygliers 
07 50 15 90 12 
Fromageriemontbardon@gmail.com 

Tout type de fromage à la coupe 

  Sur place :  
Jeudi 8h00 - 12h00 / 14h00 -16h30 
Vendredi 8h00 - 12h00 

Délices du berger, Laiterie d’Eygliers, 
Intermarché de Guillestre 

 _____________  

GAEC d’Eibans 
• Fromagerie brebis 
Le Villard, Vallouise  
04 92 54 38 04 
jb.m@live.fr / contact@brebislait.com 

Yaourt nature, yaourt aromatisé verveine ou 
hysope, Fromage blanc, tomme à la coupe, 
petits fromages 
Réutilisation : tous leurs contenants en verre  

  Marchés organisés par l’association Juste un 
Zeste 

 _____________  
  

mailto:fromalpage@fromagesduqueyras.fr
http://www.fromageriechateauqueyras.fr/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7gy+jXifsb+co');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7zlkqxzqXyobyfpixfq+zlj');


 

Page 5 – Réduire ses déchets, c’est possible ! 

 

La Boulangerie 
Artisanale 
• Boulangerie 
Centre Commercial rte Queyras, GUILLESTRE 
04 92 24 97 05 

Biscuits, pain, viennoiseries 

Du lundi au vendredi  
7h00 - 13h00 / 16h00 - 19h00 

Samedi 7h00 - 13h00 

 ______________  

La Guillestrine 
• Boulangerie pâtisserie 
16 r Maurice Petsche, Guillestre 
04 92 45 18 74 

Pain, pâtisseries, viennoiseries, sandwichs,  
chocolat (en hiver) 

Tous les jours (sauf mercredi) 
06h30 - 12h30 / 15h00 - 19h30  

 _____________  

La Huche à Pain  
Route de la gare, Eygliers 

Pain et pâtisseries 

Du lundi au samedi  
06h00 - 19 h00 

 _____________  

 

 

La Boulangerie Pain 
d’Epices 
• Boulangerie pâtisserie 
23 r Maurice Petsche, Guillestre 
04 92 45 00 51 
leserredejoame@wanadoo.fr 

Œufs, pain, pâtisseries, viennoiseries, 
sandwichs, pizzas… 

Du lundi au samedi  
06h30 - 12h30 / 16h00 - 19h30  

Dimanche 06h30 - 12h30 

 _____________  

Boulangeries 
Pâtisseries 

 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=55422277700001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=46051200
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP02966167700001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=46051200
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP02966167700001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=46051200
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La boucherie Cerutti 
• Boucherie, traiteurs 
26 Rue Maurice Petsche, Guillestre 
04 92 45 00 55 
Sebastien.cerutti0906@gmail.com 

Viande, plats préparés, fromages 

Lundi, mardi, vendredi, samedi 
7h30 - 12h30 / 15h00 - 19h00 

Mercredi et dimanche 7h30 - 12h30 
Fermé le jeudi 

 ______________ 

 

 

Alpe Gourmande 
• Magasin produits locaux et artisanaux 
Route de la Gare - Guillestre 
04 92 45 35 09 
sebastien.nigon@wanadoo.fr 

Pain, biscuits, fromage, charcuterie, œufs 
(alpoeufs) 
Réutilisation : tous les contenants de leurs 
produits (miel, confiture et jus de fruit) 

Tous les jours 
9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h00  

Fermé mercredi sauf pendant les vacances 
scolaires 

 _____________  

COSMOS 
• Association  
Librairie Echo des mots, Place Albert, Guillestre 
06 85 99 03 51 
cosmos05600@gmail.com  

Huile d’olives, bicarbonate alimentaire, 
vinaigre d’alcool, laits et faux-mages 
végétaux, biscuits, jus de fruits 
Eponge, lingette, lavette 
Réutilisation : bouteilles de jus de fruits 

Astuces et ateliers zéro déchet ! Venez ! 

Des permanences : 
Lundi : 10h00 - 12h00 

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 16h00 - 18h00 

 _____________  

Les Délices du Berger   
• Magasin d’alimentation et souvenirs 
Place Albert – Guillestre 
04 92 45 34 61 
vialjean-phi@yahoo.fr  

Confiture, crème de marron, fromage blanc, 
fromage de Montbardon, Charcuterie de la 
ferme Embrunaise, œufs (alpoeufs)  

Du lundi au vendredi  
9h00 - 12h45 / 15h00 - 19h00 

Samedi 9h00 - 12h45 / 14h00 - 18h00 

 _____________  

Boucherie 
 

Magasins, 
Epiceries, 

Associations 
 

mailto:sebastien.nigon@wanadoo.fr
mailto:cosmos05600@gmail.com
mailto:vialjean-phi@yahoo.fr
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Echo des mots 
• Librairie et salon de thé 
Place Albert 
04 92 52 72 48 
Librairielechodesmots@gmail.com 

Thés et tisanes 

Du mardi au samedi 
9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h30 

 ______________  

Epicerie du triangle 
• Epicerie d’alimentation 
Place du Colonel Bonnet 
04 92 54 72 68 
Lepiceriedutriangle@gmail.com 

Fruits et légumes, confitures, fromage blanc, 
fromage 

Tous les jours  
9h00 - 12h30 / 15h30-19h30 

 ______________  

La Pause Paysanne 

• Magasin de producteurs locaux 
Route Nationale 94 - Saint-Clément-sur-Durance 
04 92 51 61 64 
http://pausepaysanne.com/ 

Fromage, légumes, fruits, pain, œufs 

Du mardi au samedi 
9h00 - 12h00 / 15h30 - 19h00 

 _____________  

La Remise de Sophie 
• Petite épicerie, café-restaurant 
La Rua - Risoul 
04 92 46 09 34  
laremisedesophie@gmail.com 

Farine, sucre, pâtisserie, huile d’olive, œufs 
Réutilisation : contenants des caillettes et 
confitures 

Du lundi au vendredi 
08h00 - 14h00 / 18h30 - 22h30 

 _____________  

O fil du bio  
• Magasin d’alimentation bio 
Place du Portail - Guillestre 
04 92 24 97 24 
www.o-fildubio.com / ofildubio@free.fr 

Œufs, épices, légumineuses, riz, pâtes, 
céréales, biscuits, chocolat, légumes et fruits, 
olives, biscuits apéro, thé, café, pain, lessive, 
liquide vaisselle, bicarbonate et percarbonate 

Du lundi au samedi 
9h00 - 12h45 / 15h00 - 19h00 

 _____________  

Vrac’Adabra 
• Epicerie itinérante Guillestrois Queyras 
Marion : 07 69 89 12 67  
Swen : 07 85 39 82 57 
vracadabra@hotmail.com 

180 produits ! 
Pain L, biscuits, œufs B (alpoeufs), farine, 
sucre, légumineuses, riz, pâtes, épices, 
chocolat, vinaigre blanc et bicarbonate… 

Du lundi au vendredi 
10h00 - 13h00 / 15h30 - 18h30  

sauf pdt les vacances scolaires 

 _____________  

mailto:laremisedesophie@gmail.com
http://www.o-fildubio.com/
mailto:ofildubio@free.fr
mailto:vracadabra@hotmail.com
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Juste un Zeste 
• Association 
Esplanade des droits de l'Homme, Guillestre 
juste.un.zeste@gmail.com 

Fruits italiens (agrumes, avocats, …) 

Adhérez pour bénéficier des produits ! 

 ______________  

Bio des cimes 
• Magasin 
ZA le Villard – Guillestre 
Laïla et Jean-Marie : 04 92 53 66 46 
Biomonde05@orange.fr 

Œufs, épices, légumineuses, riz, pâtes, 
céréales, biscuits, légumes et fruits, café, thé, 
chocolat, fruits secs, biscuits apéritifs, olives, 
farine, sucre, pain, fromages à la coupe et 
produits ménagers liquides 

Du lundi au Samedi 
9h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00. 

 ______________  

Carrefour market 
• Grande distribution 
Route du Queyras - Guillestre 
04 92 45 19 39  

17 produits alimentaires 

Du lundi au samedi 08h30 - 19h30  
Dimanche 08h30 - 12h30 

 _____________  

Intermarché Hall 2 
• Grande distribution 
ZA le Villard – Guillestre 
04 92 45 11 22 

41 produits et fromages à la coupe  

Du lundi au samedi  
8h30 - 19h00 

 _____________  

Intermarché  
Super Hall 1 
• Grande distribution 
ZA le Villard – Guillestre 
04 92 45 11 22 

Fromage, viande et poisson 

Du lundi au samedi  
8h30 - 19h30 

 _____________  

 

Amel box  
• Traiteur cuisine locale 
Livraison sur le Guillestrois 
06 82 34 10 38  
amelie.renaud05@gmail.com 
Facebook : Amel Box 
https://www.facebook.com/Amel-Box-
449066365679463/ 

Cuisine locale bio ou raisonnée et de saison, 
végétarienne, végétalienne. Démarche Zéro 
déchets. 
Boite à emporter : kit bento (caution 30€)  

Les midis du lundi au vendredi - commander 
la veille 

 _____________  
 

Traiteurs 
 

mailto:Biomonde05@orange.fr
mailto:amelie.renaud05@gmail.com
https://www.facebook.com/Amel-Box-449066365679463/
https://www.facebook.com/Amel-Box-449066365679463/
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La cuisine de Mai 
• Traiteur vietnamien 
Parking Carrefour Market 
06 30 50 87 89 
Plats vietnamiens 

Apportez vos boites ! 

Lundi 
8h00 - 12h00 

 ______________  

Vita Sana  
• Traiteur, chef à domicile, ateliers, coaching 

Produits 100% végétaux : laits (noisette, 
amande, avoine, …) crème d’avoine, faux-
mage de cajou, barres énergétiques (cru et 
sans gluten), pâtisseries 
Réutilisation : contenants des produits sont 
consignés ou vous êtes invités à apporter les 
vôtres ! 

COSMOS chez Echo des mots et Vrac’adabra.  

Ou en livraison sur commande : 
Mélissa : 06 50 08 85 59 
https://www.facebook.com/vitasanatraiteur/ 
 
 ______________  

SNACK à Papa 
• Restauration rapide à emporter 
Route de la Gare, Eygliers 
04 92 66 35 24 

Pain de la boulangerie artisanale pour 
sandwich, paninis, burger 
Apportez vos boites ! 

Lundi 11h00 - 21h00 
Mercredi, Jeudi, Vendredi, Dimanche de 

11h00 - 14h30 / 18h00 - 21h00 
Fermé le Mardi et Samedi 

 _____________ 

 

Bulles des cimes 
• Savonnerie 
Lieu-dit la haute, la touisse, Châteauroux les 
Alpes 
06 33 71 40 59 
bullesdescimes@yahoo.fr 
https://bulles-des-cimes.fr/ 

Savons solides 100 et 200g 

Mont Dauphin, juillet et août 
10h30 - 18h00 

O fil du bio, Alpe gourmande, Biomonde, 
Marché des producteurs, Marchés organisés par 
juste un zest 

 _____________  

Drogueries et 
savonneries 

 

https://www.facebook.com/vitasanatraiteur/
https://bulles-des-cimes.fr/


 

Page 10 – Réduire ses déchets, c’est possible ! 

D’ici et d’ailleurs 
• Boutique de cadeaux 
Rue Maurice Petsche, Guillestre 
04 92 24 03 64  
boutiqueguillestre@gmail.com 

Shampoing et savon liquides bio 
Apportez vos propres flacons (sinon +1.5€)! 

Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00 

Mercredi 9h00 - 19h00 
Dimanche Fermé 

 ______________  

La savonnerie d’Emilie 
• Savonnerie 
29 rue Maurice Petsche, GUILLESTRE 
06 61 27 23 73 
lasavonneriedemilie@gmail.com 
www.lasavonneriedemilie.fr 
Facebook : La savonnerie d’Emilie 
www.facebook.com/lasavonneriedemilie 

Savons solides et liquides. 

Réduction si vous n’utilisez pas les 
emballages du commerçant ! 

Lundi et mercredi 
9h00 - 12h30  

 ______________  

Nature ma compagne 
• Herboriste 
La Rua, Risoul 
06 21 34 33 65 
nine.romette@free.fr 

Eaux florales 

Maison de l’artisanat du Queyras ou sur 
rendez-vous en boutique 

 _____________  

Puggioni bricolage, 
outillage 
• Droguerie 
Place du portail, Guillestre 
04 92 45 26 56 
Puggioni.guillestre@orange.fr 

Savon de Marseille solide 

Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00 

 _____________  
 

 

Cordonnerie Embrun 
• Réparation traditionnelle de chaussures 
1 rue du Théâtre, Embrun 
09 50 80 82 42  
Cordonneriedembrun.com 

Dépôt au local d’Embrun 
9h00 - 12h15 / 15h00 - 18h45 

Et retrait : Auberge d’Eygliers et au Catinat 
Fleuri sur Guillestre 

 _____________  
 
 
 
 

Service 
 

tel:04%2092%2024%2003%2064
mailto:lasavonneriedemilie@gmail.com
http://www.lasavonneriedemilie.fr/
http://www.facebook.com/lasavonneriedemilie


 

 

# Votre structure est lancée dans cette démarche et elle n’est toujours pas référencée ? 

 # Vous souhaitez ajouter un produit en vente sans emballage ? 

 # Vous aimeriez indiquer des produits supplémentaires ? 

   Contactez l’association COSMOS 

Travail de terrain et collecte de données : Association COSMOS 

 Collectif Œuvrant à des Solutions  
 pour un Monde Ouvert et Solidaire 

Permanences à la Librairie Echo des Mots, Place Albert à Guillestre 

cosmos05600@gmail.com 
Malie : 06 85 99 03 51 
Aude : 06 16 15 03 59 

Vérification, mise en page et 1ère impression : SMITOMGA 

Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagère Guillestrois et Argentiérois 
Passage des écoles, Guillestre 

04 92 45 59 92 – 04 92 45 56 23  

prevention@smitomga.com www.smitomga.com 

Trouvez-nous aussi sur Facebook ! 

Osons demander à nos 
commerçants favoris « sans 
papier », « sans emballage », 
« sans sac », invitons-les à 
changer leurs pratiques ! 

 

Ensemble, agissons ! 

mailto:cosmos05600@gmail.com
mailto:prevention@smitomga.com

	André Bonnafoux
	• Produits du verger
	Portail Vert les isclasses, Risoul
	06 20 85 27 90
	bokimo@orange.fr
	Pommes de Risoul (Variétés anciennes et locales)
	Vente directe toute l’année
	Lundi au samedi : 17h00 - 20h00






	Les Pommes Trotteuses
	• Produits du verger
	Sophie : 06 15 87 77 99
	Pauline : 06 35 53 60 41
	lespommestrotteuses@gmail.com
	Jus de pomme, poire, coing
	Réutilisation : Bouteilles de jus de fruits
	Marchés organisés par l’Association Juste un Zeste





	Le Champiculteur
	• Champignonnière
	contact@lechampiculteur.fr
	Pleurotes
	Réutilisation : Paniers à champignons
	AMAP de Guillestre, O Fil du Bio, Biomonde, marchés locaux
	www.producteurs-brianconnais.fr/




	La Ferme de Milaure
	• Maraichage biologique
	fanny.lhermitte@hotmail.fr
	Légumes et petits fruits issus de semences paysannes
	Marché des producteurs le Jeudi à Guillestre à partir de 16h
	AMAP de Guillestre http://amapguillestrois.blogspot.com/p/ panier-legumes.html (saison été et automne)
	0 fil du bio, Biomonde




	La Ferme du Bon Pommier
	• Agriculture
	georges.devars@orange.fr
	Saucisses, boudins blancs/noirs, côtelettes, bœufs, raviolis, jambon, pomme de terre…
	Vente directe à la ferme : toute l’année




	Producteurs maraîchers
	La Ferme la Civadille
	• Agriculture
	Les Bérards, CHATEAUROUX les ALPES
	Annie, Marc et Alaric : 04 92 43 22 12
	la.civadille@gmail.com
	www.camping-ferme-alpes.com
	Farine, légumes, pommes, poires et œufs
	AMAP de Guillestre






	La Ferme du coin
	• Maraichage biologique
	Eygliers
	Michaël : 06 63 14 56 34
	micjamal@gmail.com
	Légumes et œufs
	Marché des producteurs de Guillestre, Biomonde au Villard






	Graine des montagnes
	• Semencier
	La Maison des semences paysannes des Hautes-Alpes, Route des campings, Guillestre
	Graines anciennes, semences paysannes


	• Maraichage Biologique, Nature et Progrès
	Route des campings, Guillestre
	essaim@mail.fr
	https://www.facebook.com/FermeduVillard
	Légumes de saison issus de semences paysannes
	Réutilisation : les bouteilles des bières du wagon qui sont également en vente. Possibilité de les ramener directement à la ferme ou au bar le Central (place Albert 05600 Guillestre)
	Marchés des producteurs le Jeudi de 16h30 à 19h30 sur la Place du Portail à Guillestre
	Paniers sur commande été et automne


	https://www.facebook.com/lejardindelessaim/
	Marchés organisés par l’association Juste un Zeste.




	La Ferme Vauban
	• Maraîchage Biologique
	Le coin, EYGLIERS
	06 77 09 32 00
	lafermevauban.blogspot.com
	fafakayak@gmail.com
	Légumes issus de semences paysannes, œufs, fruits et plants
	Point de vente : O fil du bio (œufs) Marché de Guillestre le lundi de 8 à 13h.






	La Popote d’Anthoine
	• Maraichage et paniers
	Lieu-dit "Clos de Daris », Châteauroux-Les-Alpes
	09 77 62 13 50
	contact@anthoine-bio.fr / anthoine-bio.fr
	Légumes et fruits
	Paniers de légumes livrés à la fromagerie de la Durance
	(février à fin décembre)






	Le Rucher du RifBel
	• Miellerie
	06 70 07 82 68
	lerucherdurifbel@gmail.com
	Facebook : le rucher du rifbel
	Miel de tout type à l’automne
	Remplissage de nos propres contenants uniquement le jour de la mise en pot, courant Octobre, contactez-les pour connaitre le jour prévu !





	Quey’racines
	• Maraicher
	Sebastien Hubert
	Pommes de terre et poireaux (sans ajout chimique)

	Marchés locaux


	La Chèvrerie de la Font Sancte
	Saint Marcellin, Vars
	06 35 50 24 29
	gaecfontsancte@gmail.com
	chevreriefontsancte.com
	Fromage de chèvre, faisselle, brousse.
	Réutilisation : contenants pour la faisselle




	Marchés locaux Vente directe : du Lundi au vendredi 10h-12H / 16h30-18H30 (Fermé le jeudi)

	La Chèvrerie des moulins
	Les Moulins, Arvieux
	06 03 45 60 88
	andresclaire@gmail.com
	Fromage de chèvre
	Vente AMAP de Guillestre http://amapguillestrois.blogspot.com/p/panier-legumes.html
	Vente directe : 11:00 - 12:30, 18:00 - 19:00





	La Ferme de Chagne
	• Production laitière et fromagère
	Les Hauches, Risoul
	04 92 20 37 97 / 06 30 62 64 08
	lafermedechagne@orange.fr
	Lait cru, fromage et fromage blanc
	Vente directe toute l'année 17h30 - 20h00 Vente sur les marchés de Guillestre (lundi matin) et Risoul (vendredi matin) Embrun, (distributeur de lait cru devant le magasin) magasins de Risoul Station, l’épicerie du Triangle.






	Producteurs laitiers
	La Ferme de Pra Chiriou
	• Fromagerie
	EARL La ferme de Pra Chiriou, Ceillac
	04 92 45 43 60 / 06 79 32 95 36
	Lait cru et fromage de vache
	Vente directe : tous les jours  Eté de 11h00 - 12h00 / 16h00 - 19h30 Intersaison de 11h00 - 12h00 / 17h00 - 19h30
	Epicerie Proxy de Ceillac, Intermarché de Guillestre





	La Ferme des 4 Vents
	• Producteurs laitier
	Plateau du Simoust
	06 13 59 18 61
	Lait cru de vache




	La Fromagerie de Château-Queyras
	• Fromagerie bovins, caprins
	Les Eaux Douces, Château-Ville-Vieille
	04 92 46 73 16
	fromalpage@fromagesduqueyras.fr
	www.fromageriechateauqueyras.fr
	Fromages de chèvre, brebis et vache
	Vente directe toute l’année  Vacances de Noël, hiver et été : 9h00 - 19h00 Hors saison : Lundi au dimanche matin,  9h00 - 12h15 / 15h00 - 19h00






	La Fromagerie de la Durance
	• Fromagerie bovins, caprins, ovins
	ZA Le Villard, Guillestre
	04 92 45 06 93
	info@fromargeriedeladurance.fr
	Tout type de fromage à la coupe
	Vente directe toute l’année  Drive 7j/7, 24h/24
	Alpe Gourmande, la pause paysanne






	La Fromagerie de Montbardon
	• Fromagerie
	Route de Réotier, Eygliers
	07 50 15 90 12
	Fromageriemontbardon@gmail.com
	Tout type de fromage à la coupe
	Sur place :  Jeudi 8h00 - 12h00 / 14h00 -16h30 Vendredi 8h00 - 12h00
	Délices du berger, Laiterie d’Eygliers, Intermarché de Guillestre






	GAEC d’Eibans
	• Fromagerie brebis
	Le Villard, Vallouise
	04 92 54 38 04
	jb.m@live.fr / contact@brebislait.com
	Yaourt nature, yaourt aromatisé verveine ou hysope, Fromage blanc, tomme à la coupe, petits fromages
	Réutilisation : tous leurs contenants en verre
	Marchés organisés par l’association Juste un Zeste






	La Boulangerie Artisanale
	• Boulangerie
	Centre Commercial rte Queyras, GUILLESTRE
	04 92 24 97 05
	Biscuits, pain, viennoiseries
	Du lundi au vendredi  7h00 - 13h00 / 16h00 - 19h00 Samedi 7h00 - 13h00





	La Guillestrine
	• Boulangerie pâtisserie
	16 r Maurice Petsche, Guillestre
	04 92 45 18 74
	Pain, pâtisseries, viennoiseries, sandwichs,  chocolat (en hiver)
	Tous les jours (sauf mercredi) 06h30 - 12h30 / 15h00 - 19h30





	La Huche à Pain
	Route de la gare, Eygliers
	Pain et pâtisseries
	Du lundi au samedi  06h00 - 19 h00



	La Boulangerie Pain d’Epices
	• Boulangerie pâtisserie
	23 r Maurice Petsche, Guillestre
	04 92 45 00 51
	leserredejoame@wanadoo.fr
	Œufs, pain, pâtisseries, viennoiseries, sandwichs, pizzas…
	Du lundi au samedi  06h30 - 12h30 / 16h00 - 19h30  Dimanche 06h30 - 12h30






	Boulangeries Pâtisseries
	La boucherie Cerutti
	• Boucherie, traiteurs
	26 Rue Maurice Petsche, Guillestre
	04 92 45 00 55
	Sebastien.cerutti0906@gmail.com
	Viande, plats préparés, fromages
	Lundi, mardi, vendredi, samedi 7h30 - 12h30 / 15h00 - 19h00 Mercredi et dimanche 7h30 - 12h30 Fermé le jeudi






	Alpe Gourmande
	• Magasin produits locaux et artisanaux
	Route de la Gare - Guillestre
	04 92 45 35 09
	sebastien.nigon@wanadoo.fr
	Pain, biscuits, fromage, charcuterie, œufs (alpoeufs)
	Réutilisation : tous les contenants de leurs produits (miel, confiture et jus de fruit)
	Tous les jours 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h00  Fermé mercredi sauf pendant les vacances scolaires






	COSMOS
	• Association
	Librairie Echo des mots, Place Albert, Guillestre
	06 85 99 03 51
	cosmos05600@gmail.com
	Huile d’olives, bicarbonate alimentaire, vinaigre d’alcool, laits et faux-mages végétaux, biscuits, jus de fruits
	Eponge, lingette, lavette
	Réutilisation : bouteilles de jus de fruits
	Des permanences : Lundi : 10h00 - 12h00
	Mercredi, Jeudi et Vendredi : 16h00 - 18h00






	Les Délices du Berger
	• Magasin d’alimentation et souvenirs
	Place Albert – Guillestre
	04 92 45 34 61
	vialjean-phi@yahoo.fr
	Confiture, crème de marron, fromage blanc, fromage de Montbardon, Charcuterie de la ferme Embrunaise, œufs (alpoeufs)
	Du lundi au vendredi  9h00 - 12h45 / 15h00 - 19h00 Samedi 9h00 - 12h45 / 14h00 - 18h00






	Boucherie
	Magasins, Epiceries, Associations
	Echo des mots
	• Librairie et salon de thé
	Place Albert
	04 92 52 72 48
	Librairielechodesmots@gmail.com
	Thés et tisanes
	Du mardi au samedi 9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h30






	Epicerie du triangle
	• Epicerie d’alimentation
	Place du Colonel Bonnet
	04 92 54 72 68
	Lepiceriedutriangle@gmail.com
	Fruits et légumes, confitures, fromage blanc, fromage
	Tous les jours  9h00 - 12h30 / 15h30-19h30





	• Magasin de producteurs locaux
	Route Nationale 94 - Saint-Clément-sur-Durance
	04 92 51 61 64
	http://pausepaysanne.com/
	Fromage, légumes, fruits, pain, œufs
	Du mardi au samedi 9h00 - 12h00 / 15h30 - 19h00






	La Remise de Sophie
	• Petite épicerie, café-restaurant
	La Rua - Risoul
	04 92 46 09 34
	laremisedesophie@gmail.com
	Farine, sucre, pâtisserie, huile d’olive, œufs
	Réutilisation : contenants des caillettes et confitures
	Du lundi au vendredi 08h00 - 14h00 / 18h30 - 22h30






	O fil du bio
	• Magasin d’alimentation bio
	www.o-fildubio.com / ofildubio@free.fr
	Œufs, épices, légumineuses, riz, pâtes, céréales, biscuits, chocolat, légumes et fruits, olives, biscuits apéro, thé, café, pain, lessive, liquide vaisselle, bicarbonate et percarbonate
	Du lundi au samedi 9h00 - 12h45 / 15h00 - 19h00




	Vrac’Adabra
	• Epicerie itinérante Guillestrois Queyras
	Marion : 07 69 89 12 67
	Swen : 07 85 39 82 57
	vracadabra@hotmail.com
	180 produits ! Pain L, biscuits, œufs B (alpoeufs), farine, sucre, légumineuses, riz, pâtes, épices, chocolat, vinaigre blanc et bicarbonate…
	Du lundi au vendredi 10h00 - 13h00 / 15h30 - 18h30  sauf pdt les vacances scolaires





	Juste un Zeste
	• Association
	Esplanade des droits de l'Homme, Guillestre
	juste.un.zeste@gmail.com
	Fruits italiens (agrumes, avocats, …)




	Bio des cimes
	• Magasin
	ZA le Villard – Guillestre
	Laïla et Jean-Marie : 04 92 53 66 46
	Biomonde05@orange.fr
	Œufs, épices, légumineuses, riz, pâtes, céréales, biscuits, légumes et fruits, café, thé, chocolat, fruits secs, biscuits apéritifs, olives, farine, sucre, pain, fromages à la coupe et produits ménagers liquides
	Du lundi au Samedi 9h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00.






	Carrefour market
	• Grande distribution
	Route du Queyras - Guillestre
	17 produits alimentaires
	Du lundi au samedi 08h30 - 19h30  Dimanche 08h30 - 12h30




	Intermarché Hall 2
	• Grande distribution
	ZA le Villard – Guillestre
	04 92 45 11 22
	41 produits et fromages à la coupe
	Du lundi au samedi  8h30 - 19h00





	Intermarché  Super Hall 1
	• Grande distribution
	ZA le Villard – Guillestre
	04 92 45 11 22
	Fromage, viande et poisson


	Du lundi au samedi  8h30 - 19h30


	Amel box
	• Traiteur cuisine locale
	Livraison sur le Guillestrois
	06 82 34 10 38
	amelie.renaud05@gmail.com
	Facebook : Amel Box https://www.facebook.com/Amel-Box-449066365679463/
	Cuisine locale bio ou raisonnée et de saison, végétarienne, végétalienne. Démarche Zéro déchets.
	Boite à emporter : kit bento (caution 30€)






	Traiteurs
	La cuisine de Mai
	• Traiteur vietnamien
	Parking Carrefour Market
	06 30 50 87 89
	Plats vietnamiens
	Lundi 8h00 - 12h00





	Vita Sana
	• Traiteur, chef à domicile, ateliers, coaching
	Produits 100% végétaux : laits (noisette, amande, avoine, …) crème d’avoine, faux-mage de cajou, barres énergétiques (cru et sans gluten), pâtisseries
	Réutilisation : contenants des produits sont consignés ou vous êtes invités à apporter les vôtres !
	COSMOS chez Echo des mots et Vrac’adabra.
	Ou en livraison sur commande : Mélissa : 06 50 08 85 59 https://www.facebook.com/vitasanatraiteur/



	SNACK à Papa
	• Restauration rapide à emporter
	Route de la Gare, Eygliers
	04 92 66 35 24
	Pain de la boulangerie artisanale pour sandwich, paninis, burger
	Lundi 11h00 - 21h00 Mercredi, Jeudi, Vendredi, Dimanche de 11h00 - 14h30 / 18h00 - 21h00 Fermé le Mardi et Samedi





	Bulles des cimes
	• Savonnerie
	Lieu-dit la haute, la touisse, Châteauroux les Alpes
	06 33 71 40 59
	bullesdescimes@yahoo.fr
	https://bulles-des-cimes.fr/
	Savons solides 100 et 200g
	Mont Dauphin, juillet et août 10h30 - 18h00
	O fil du bio, Alpe gourmande, Biomonde, Marché des producteurs, Marchés organisés par juste un zest






	Drogueries et savonneries
	D’ici et d’ailleurs
	• Boutique de cadeaux
	Rue Maurice Petsche, Guillestre
	04 92 24 03 64
	boutiqueguillestre@gmail.com
	Shampoing et savon liquides bio



	Apportez vos propres flacons (sinon +1.5€)!


	La savonnerie d’Emilie
	• Savonnerie
	29 rue Maurice Petsche, GUILLESTRE
	06 61 27 23 73
	lasavonneriedemilie@gmail.com
	www.lasavonneriedemilie.fr
	Facebook : La savonnerie d’Emilie www.facebook.com/lasavonneriedemilie
	Savons solides et liquides.
	Réduction si vous n’utilisez pas les emballages du commerçant !





	Nature ma compagne
	• Herboriste
	La Rua, Risoul
	nine.romette@free.fr
	Eaux florales
	Maison de l’artisanat du Queyras ou sur rendez-vous en boutique





	Puggioni bricolage, outillage
	• Droguerie
	Place du portail, Guillestre
	04 92 45 26 56
	Puggioni.guillestre@orange.fr
	Savon de Marseille solide
	Du lundi au vendredi 9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00






	Cordonnerie Embrun
	• Réparation traditionnelle de chaussures
	1 rue du Théâtre, Embrun
	09 50 80 82 42
	Cordonneriedembrun.com
	Dépôt au local d’Embrun 9h00 - 12h15 / 15h00 - 18h45 Et retrait : Auberge d’Eygliers et au Catinat Fleuri sur Guillestre





	Service

